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INTRODUCTION

Depuis les travaux de Sperber (43) qui ont montré l'existence de dif

férences portant sur le volume des glomérules et la longueur des tubules proxi-

maux, il est bien établi que les néphrons d'un rein ne constituent pas une po

pulation homogène sur le plan anatomique. En effet, Sperber a observé que les

dimensions des néphrons varient en fonction de la position du glomérule dans

le cortex rénal. Or, les méthodes permettant de mesurer la filtration gloméru-

laire des néphrons individuels (fg) indiquent que tous les néphrons n'ont pas
le même débit de filtration glomérulaire et que ce débit est d'autant plus
grand que le glomérule est situé plus profondément dans l'épaisseur du cortex

(2, 5. 21, 29, 30, 39, 41). C'est ainsi que si l'on distingue dans la popula
tion des néphrons (40), d'une part la classe de ceux qui possèdent au moins une
convolution atteignant la surface du cortex (néphrons superficiels s) et d'autre

part la classe de deux qui ne possèdent pas cette caractéristique et dont le glo

mérule est situé près de la jonction cortico-médullaire (néphrons juxtamédullai-

resV.M.), il apparaît que, chez le rat,la fg des néphrons juxtamédullaires est
plus élevée de 30 %que celle des néphrons superficiels. A cette hétérogénéité
anatomique est donc très certainement associée une hétérogénéité fonctionnelle.

Cependant, il semble que la valeur moyenne du débit de filtration glo

mérulaire d'une classe de néphrons soit susceptible de varier différemment, par

rapport à l'autre, au cours de certaines conditions expérimentales, et notamment

dans des conditions où il a été observé que le contenu en rénine du rein était

largement diminué (7, 37). En outre, il existe aussi une inégalité de distribu

tion du débit sanguin dans le cortex puisqu'il a été montré, chez l'animal normal

que le débit était plus élevé dans le cortex profond que dans le cortex superfi

ciel (43 bis). Comme pour les fg, des variations de cette distribution ont pu
également être mises en évidence au cours des mêmes conditions expérimentales

(9, 35).

Il nous a donc paru intéressant de tenter d'étudier simultanément sur

le même rein, à la fois la distribution des fg et la distribution du débit san

guin dans le cortex rénal.
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Pour cette étude, nous avons associé la technique de perfusion de fer-

rocyanure de sodium **C (39), qui permet de mesurer les filtrations glomérulaire:

individuelles, et une technique, dont nous avons contribué à la mise au point,

qui repose sur l'utilisation de microsphères et avec laquelle il semble possible

d'estimer la répartition du flux sanguin dans les glomérules des différentes

classes de néphrons. Nous avons choisi de mener cette étude d'une part chez le

rat normal et d'autre part chez le rat soumis à une surcharge chronique en NaCl

qui a précisément pour effet d'abaisser le contenu en rénine du rein (8 ,19 ,24 ]
La diminution de ce contenu a été vérifiée chez les rats soumis à cette surchargf

en faisant appel à la technique semi-quantitative de Hartroft qui permet d'estim*

le nombre de granules, que l'on pense constituésde rénine, contenus dans les

cellules épithélioïdes des appareils juxtaglomérulaires.
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MATERIEL ET METHODES

Le même protocole expérimental a été suivi chez tous les animaux. Apre,

leur préparation, les rats reçurent de l'inuline marquée en perfusion continue

pendant une période d'équilibration d'une heure ; la clearance de l'inuline fut

mesurée pendant deux périodes, et les microsphères furent injectées ;cette injec

tion fut suivie de deux autres périodes de clearance avant la détermination des

filtrations glomérulaires individuelles.

I - Préparation des animaux

Trois rattes Witsar témoins (poids : 189 + 9,6 g) et trois rattes préa

lablement surchargées en NaCl (247 + 31,8) ont été étudiées . Les animaux témoin;

non diurétiques avaient un régime constitué de biscuits contenant 13 mEq/lOO g

de sodium (U.A.R.), les animaux surchargés en sel étaient soumis à un régime idei
tique, mais trois semaines avant l'expérience l'eau de boisson était remplacée

par une solution de NaCl à 9 ^o.

Les animaux, à jeun depuis environ 12 heures, mais ayant libre accès

à l'eau, furent anesthésiés par une injection intrapéritonéale de pentobarbital

de sodium (Nembutal),à raison de 5 mg par 100 g. Ils furent installés sur une

table d'opération chauffante maintenant la température des animaux à 37 °C. Après

trachéotomie, un cathéter (intramedic Adams PE 20) fut introduit dans la veine

jugulaire droite pour permettre les perfusions et un cathéter (PE 50) fut instal

lé dans l'artère fémorale droite pour effectuer les prises de sang et enregistrez

la pression artérielle tout au long de l'expérience (manomètre électronique Telcc

Un cathéter souple (PE 10) fut introduit par l'artère fémorale gauche jusque
dans l'aorte abdominale de façon à ce que son extrémité libre soit située juste

au-dessus de l'embranchement des artères rénales. Un cathéter (PE 50) fut intro

duit dans la carotide gauche et son extrémité poussée jusqu'à la partie ascen

dante de la crosse aortique, pour l'injection des microsphères. Enfin les deux

uretères furent cathétérisés (PE 10) pour le recueil des urines et une ligature

lâche fut placée autour des deux pédicules rénaux.

L'ouverture abdominale était toujours recouverte d'une compresse de

gaze imbibée d'une solution tiède de NaCl à 9 %o et d'une feuille de matière

plastique (Parafilra) pour éviter les pertes d'eau par évaporation.

• # *f * • *
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II - Mesure de la filtration glomérulaire du rein total

La filtration glomérulaire a été déterminée par la clearance de

l'inuline tritiée (3h methoxy Inuline, RAS :70 uCi/rag, New England Nuclear Cor
poration). Tous les animaux ont reçu l'inuline en perfusion continue à un débit

de 0,28 uci/min. Chez les rats témoins l'inuline a été dissoute dans une solution
de NaCl à9#> administrée àun débit de 20 ^l/ain. Chez les rats surchargés en
sodium, elle a été dissoute dans une solution de NaCl à 2 JE, perfusée au débit

de 200 Jil/min. La clearance a été déterminée au cours de périodes de recueil
d'urine de 10 ou 20 min selon les cas. Au milieu de chaque période une prise de
sang fut effectuée à l'artère fémorale droite. Le sang fut centrifugé immédiate

ment et le plasma décanté pour déterminer la concentration plasmatique de l'in

dicateur. Le débit urinaire a été déterminé par pesée en admettant que la densi
té de l'urine est égale Scelle de l'eau.

III- Kicrosphères

L'utilisation des microsphères pour étudier la distribution du flux

sanguin dans un tissu repose sur le fait que celles-ci sont arrêtées lorsque

le diamètre des capillaires devient plus petit que celui des microsphères. Ces

microsphères sont habituellement marquées par un indicateur radioactif, ce qui
permet, en principe, d'estimer, par un simple comptage de radioactivité, le nom

bre des microsphères contenues dans les différents territoires vasculaires de

l'organe. Si l'on admet que ce nombre est proportionnel au flux sanguin irriguant
le tissu étudié, il est alors possible de calculer ce débit en connaissant la

radioactivité du tissu. Cette technique a déjà été appliquée au rein,pour estimer

le débit sanguin dans le cortex superficiel et profond (9 , 31), en utilisant des

microsphères dont le diamètre est tel (15 P-) qu'elles restent bloquées dans les

capillaires glomérulaires. Ainsi le nombre de microsphères contenuesdansles glo

mérules doit être proportionnel au débit sanguin qui traversait ces glomérules

au moment de l'injection. Toutefois, les microsphères marquées utilisées au cours

de ces études portant sur le rein, ont en fait des diamètres qui varient dans de

très larges proportions puisqu'une suspension de 15 u de diamètre moyen contient

des microsphères dont le diamètre varie de 4 à 40 }i. Cela peut donc introduire un

biais dans la détermination du débit sanguin local. En effet, les microsphères de

gros diamètres seront nécessairement immobilisées dans les plus gros vaisseaux

situés en amont des capillaires glomérulaires, qui ne seront alors eux-mêmes

• * + [ » • •
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plus irrigués. D'autre part, les microspheres sont marquées dans la masse et

la radioactivité comptée est directement proportionnelle au volume total des

microspheres contenues dans le tissu et non pas à leur nombre. Nous avons donc

choisi d'employer une nouvelle méthode faisant appel à l'utilisation de micros

phères préalablement triées, et permettant de dénombrer directement les micros

phères contenues dans les glomérules.

1) Tri. des miçrp_sp_hèr£s_

Ce tri a été effectué sur des microsphères non marquées ayant théori

quement un diamètre de 15 + 5 u (Muclear product 3 M company). Afin de détermi

ner plus précisément les caractéristiques de cette population de microsphères,

un échantillon fut mis en suspension dans de l'eau distillée additionnée d'un

agent tensio -actif (îween 80) pour éviter la formation d'agrégats. Une goutte
de la suspension fut déposée dans une cellule de Malassez et les diamètres des

microsphères furent mesurés au microscope à l'aide d'un micromètre oculaire. La

figure 1 présente l'histogramme de distribution obtenu en exprimant le nombre de

microsphères d'un diamètre donné en pourcentage de la population totale de l'échan

tillon. Il apparaît que les microspheres avaient des diamètres compris entre 4 et

34 V- avec toutefois une densité plus forte de microsphères comprises entre 10 et

14 Y, la moyenne étant de 13,4+5,2 (déviation standard).

Pour éliminer de cette population les microsphères de plus gros dia

mètre, un très large échantillon fut mis en suspension, et, au bout d'un temps

détsEfliaé, le surnageant, appauvri en microsphères de fort diamètre puisque leur

vitesse de sédimentation est la plus rapide, fut prélevé. En répétant cette opé

ration un certain nombre de fois avec ces surnageants successifs, la suspension

fut donc progressivement débarrassée des microsphères les plus grosses. De la

même façon que précédeament un histogramme de distribution fut réalisé sur la

suspension finale. En comparant les deux histogrammes (fig.l) il apparait que le

tri a permis d'obtenir une nouvelle suspension ne contenant plus de microsphères

supérieures à 18 u de diamètre et enrichie en microsphères de 10 u. de sorte que

la moyenne de la suspension triée est maintenant de 11,0 + 2,6 u. Une fois triées

les microsphères furent séchées à l'étuve et 50 mg furent mis en suspension dans

10 ml de "Subtosan" à 3 $. Le nombre de microsphères contenues par milligramme dans

cette suspension est environ de 1 million.

2) Injection des microsphères

Pour éviter l'agrégation des microsphères entre elles, la suspension

# • •/ • * *
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fut placée, pendant les trois minutes précédant l'injection, dans une cuve à

ultrasons. 0,6 ml de la suspension (contenant environ 3 millions de microsphères)

furent injectés par le cathéter carotLdien, dans l'aorte ascendante, ce qui as

surait une distribution homogène des microsphères dans la circulation artérielle.

L'injection provoquant une légère hypertension transitoire, ce n'est qu'une fois

la pression artérielle revenue à son niveau initial (soit environ 10 minutes

après l'injection) que les deux autres périodes de clearance de contrôle furent

pratiquées.

3) Détermination du nombre de microsphères par glomérule

Cette détermination a été effectuée sur les glomérales dont la fg a

été mesurée. Pour cela les néphrons ont été montés dans une goutte d'eau entre

lame et lamelle, ce qui permet de dénombrer les microsphères contenues dans les

glomérules ainsi que d'en mesurer leur diamètre à l'aide d'un micromètre oculaire

IV - Détermination de la filtration glomérulaire des néphrons individuels.

A la fin des deux dernières périodes de clearance, l'inuline ^E de la

solution de perfusion est remplacée par du ferrocyanure '^C* administré au taux
de 7 uCi/min après une dose de charge de 200 uCi. La concentration de ferrocyanur

de la solution injectée est amenée à 50 mg/ml de façon à équilibrer la concen

tration plasmatique du ferrocyanure à environ 1,5 bsM/1, concentration pour la

quelle le ferrocyanure se comporte comme un indicateur glomérulaire. Après 10

minutes d'équilibration 30 ul d'une solution à 15 $ de ferrocyanure non marqué

sont injectés en puise, par le cathéter intraaortique. Au bout d'un temps mesuré

très précisément (en prenant comme temps 0, la fin de l'injection du puise) et
équivalent au temps nécessaire pour que le ferrocyanure froid atteigne la région

du tubule situé à environ 60 %de la longueur du tubule proxiœal ( 6, 39 )» Ies

pédicules rénaux sont liés brusquement. Cette ligature interrompt la circulation

rénale et la filtration glomérulaire. Immédiatement après, du sang est prélevé à

l'artère fémorale et les pédicules rénaux sont sectionnés entre l'aorte et la

ligature. Un pèle de chaque rein est rapidement congelé dans de l'azote liquide

et servira à la mesure des fg individuelles. L'autre pèle est décapsulé, coupé

longitudinalement et immergé dans du fixateur de Helly, en vue de la détermina

tion de l'indice de Hartroft. Le temps écoulé entre le moment de la ligature des

pédicules et celui de la congélation n'excèdepas vingt secondes. La partie con

gelée du rein est fragmentée, les morceaux sont immergés dans une solution alcoo •

lique de chlorure ferrique et laissés ainsi 18 heures environ à - 20 °C. Cette

*C.E.A., C.E.N. Saclay Service des Radioéléments RAS = 12 mCi/mM.
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opération a pour but de précipiter sous forme de bleu de Prusse insoluble le

ferrocyanure contenu dans les tubules.

V - Microdissection

Les fragments de rein immergés dans le chlorure ferrique sont rincés

à l'eau distillée puis sont hydrolyses par une solution d'acide chlorhydrique

à 20 fo pendant 6 h au bain-marie à 37 °C. Puis ils sont conservés au réfrigé

rateur dans une solution de chlorure ferrique légèrement acide.

Pour la aicrodissection, un fragment de rein est déposé dans une boîte

de Pétri remplie d'eau distillée. Sous une loupe binoculaire une pyramide est

isolée et, à l'aide de minuties, les tubules proximaux sont disséqués un à un

en prenant soin de localiser pour chaque néphron la position du glomérule dans

le cortex. Cette position et la configuration du tubule permettent de distinguer

plusieurs classes de néphrons ( 36 ) : celle des néphrons superficiels, dont le

tubule proximal a au moins une convolution qui atteint la surface du rein et une

pars recta rectiligne nettement distincte, et celle des néphrons juxtamedullaires

dont le glomérule est le plus profondément 3itué dans le cortex,près de la jonc

tion cortico-médullaire,et qui sont très.repliés sur eux-mêmes en larges convo-

lutions, sans pars recta distincte. On distingue aussi celle des néphrons inter

médiaires qui se définit en fonction des deux autres classes par exclusion. Nous

ne tiendrons pas compte dans nos expériences de cette dernière classe. Seuls les

tubules proximaux obtenus intacts du glomérule au début du segment grêle sont

transférés,à l'aide d'une fine boucle métallique, de la boîte de Pétri dans une

gouttelette d'eau distillée déposée sur une lamelle de matière plastique. Après

qu'ils aient été soigneusement étalés sur la lamelle, leur longueur, le périmètre

de leur glomérule et la distance entre le glomérule et le front du précipité de

ferrocyanure non marqué sont déterminés à l'aide d'un dessin réalisé grâce à une

chambre claire montée sur microscope. Le volume du glomérule a été estimé en as

similant le périmètre de la section que nous avons dessinée à celui d'un cercle

et en admettant que le glomérule lui-même est sphérique. Le précipité de ferro

cyanure non marqué se détachant très bien sur le fond du précipité du ferrocya

nure marqué, le tubule est sectionné juste au niveau du front de ce précipité et

la partie située au-delà de la section est éliminée de la lamelle. Le néphron

est amené à sec sous une lampe à infrarouges et la radioactivité contenue dans le

segment restant sur la lamelle est mesurée. Cette radioactivité, correspondant à li

quantité de ferrocyanure marqué qui a été filtrée pendant le temps écoulé entre le
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moment de l'injection du ferrocyanure froid et celui de l'interruption de son

transit tubulaire, permet de calculer le taux de filtration du ferrocyanure

marqué. La concentration plasmatique du ferrocyanure marqué est déterminée sur

plusieurs échantillons de 20 microlitres de plasma dilué 500 fois, chaque échan

tillon étant déposé sur une lamelle de matière plastique puis amené à sec ; la

filtration glomérulaire est calculée pour chaque néphron en divisant le débit de

filtration du ferrocyanure par sa concentration plasmatique.

VI - Indice de granularité des appareils juxtaglomérulaires (AJG).

L'indice de granularité a été déterminé suivant la technique de Hartrof"

(23).

Les sections de reins qui ont été fixées au Helly pendant 24 heures

sont rincées à l'eau courante puis conservées dans de l'alcool éthylique à 70 $>.

Après inclusion dans de la paraffine, des coupes de 4 F d'épaisseur

sont effectuées au microtome et traitées à l'hématoxyline phosphotungstique de

Mallory, qui colore en violet les granules des AJG. L'indice est calculé sur cent

glomérules observés au microscope optique, en dénombrant les cellules ayajat pris

la coloration et en tenant coapte de l'intensité de cette coloration, chaque

cellule étant affectée d'un indice variant de 1 à 4.

VII - Déterminations analytiques et traitement des échantillons.

1) Inuline \
La radioactivité de l'inuline .H a été mesurée par scintillation liquide

(spectrophotomètre Tricarb Packard) sur des échantillons de 5 P-l d'urine et de

plasma déposés dans des fioles de plastique contenant 10 ml de mélange de Bray

modifié ( 10).

2) Ferrocyanure C

La radioactivité du ferrocyanure 1^C a été déterminée à l'aide d'un

compteur Geiger à bas bruit de fond (Nuclear Chicago, gas flow counter). La ra
dioactivité contenue dans chaque néphron a été mesurée pendant une durée suffi

sante pour obtenir au moins mille impulsions au-dessus du bruit de fond (2 ipm).
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RESULTATS

I " Influence de l'injection des microsphères sur la filtration glomérulaire du

rein total :

Immédiatement après l'injection descicrosphères, nous avons toujours

observé une augmentation transitoire de la pression artérielle. En général la

pression artérielle augmentait de 10 à 20 mm de Hg, elle se maintenait à sa

nouvelle valeur pendant 5 à 10 minutes puis redevenait normale (tableau l). Avec

cette hypertension débutait une augmentation de la diurèse. Cependant, en con

traste avec la pression artérielle, la diurèse restait élevée pendant les deux

périodes de clearance qui suivaient l'injection des microsphères. L'augmentation

relative de la diurèse était plus importante chez les rats non diurétiques que

chez ceux soumis à une surcharge sodée (tableau i). La clearance de l'inuline

baissait faiblement (environ de 0,4 %par minute) chez la plupart de nos animaux,

comme en témoigne l'existence d'une différence entre les valeurs obtenues avant

l'injection des microspheres, au cours des deux périodes de clearance que l'on

peut considérer comme des périodes témoins. Toutefois cette différence n'est pas

significativement différente de zéro. Pour savoir si l'injection des microsphères

avait, par elle-même, modifiée le débit de filtration glomérulaire, nous avons

examiné la variation de ce débit entre la période qui précédait et celle qui sui

vait immédiatement cette injection. Chez les rats non diurétiques, il apparait que

la baisse du débit de filtration glomérulaire n'était pas statistiquement plus

importante entre ces deux périodes qu'entre les périodes témoins. Toutefois chez

les animaux surchargés en sel cette baisse était plus marquée. Il est donc pro

bable que l'injection des microsphères n'a pas sensiblement affecté le débit de

filtration glomérulaire des rats non diurétiques mais il reste possible que cette

injection ait entrainé une légère baisse de la filtration glomérulaire des rats

en surcharge sodée.

II ~ Distribution des microsphères dans les glomérules (figure 8)

Le nombre de microsphères contenues par glomérule est très différent

d'un néphron à l'autre, ce nombre variant en général entre 0 et 10. Le tableau II

montre que, dans le groupe des animaux témoins, le nombre moyen de microsphères

contenues dans les glomérules juxtamedullaires est supérieur à celui des micros

pheres contenues dans les glomérules superficiels (différence JM - S = 1,03 +0,29

p 0,02, test de Student, valeurs appareillées), alors que chez les animaux sou

mis à une surcharge sodée les glomérules superficiels contiennent plus de micros

phères que les glomérules juxtamedullaires (différence S - JM • 0,88 + 0,30,

p 0,05). Dans toutes les expériences le même nombre de microsphères a été injecte^
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Gomme l'on pouvait s'y attendre, le nombre moyen de microsphères par glomérule

de chaque classe est sensiblement le même pour un même groupe d'animaux. Toute

fois, il apparait que ce nombre est dans l'ensemble plus élevé chez les rats

soumis à une surcharge sodée.

Le diamètre moyen des microspheres contenues dans les glomérules est

de 10,8 +0,09 V- (E.S.), aucune différence n'apparaissait entre les deux groupes

d'animaux. Dans le tableau III,nous avons porté la fréquence de distribution du

diamètre des microsphères contenues dans la suspension injectée ainsi que celle

du diamètre des microsphères retrouvées dans les glomérules des animaux non

diurétiques et en surcharge sodée. La fréquence de distribution du diamètre des

microsphères dans les glomérules superficiels est identique à celle trouvée dans

les glomérules juxtamedullaires. Pour chaque rein nous avons donc regroupé les

valeurs obtenues sur ces deux classes de néphrons. Aucune différence significa

tive n'étant apparue entre les valeurs trouvées dans les reins des animaux appar

tenant à un même groupe expérimental, il nous a semblé légitime d'établir un seul

histogramme de distribution du diamètre des microsphères par groupe d'animaux. La

figure 2 présente les histogrammes ainsi obtenus, sur lesquels nous avons super

posé l'histogramme de la distribution du diamètre des microsphères contenues dans

la suspension injectée. Il apparait que, par rapport à la suspension injectée, le

pourcentage de microsphères de 10 à 11 V- de diamètre a augmenté dans le rein au

détriment du pourcentage des microsphères de 14 à 15 P-.

III - Distribution intrarénale des filtrations glomérulaires individuelles

Dans le tableau IV nous avons porté les valeurs moyennes de la longueur

du tubule proximal, de la. position du front du précipité de ferrocyanure non mar

qué, du volume du glomérule et de la filtration glomérulaire, pour les deux clas

ses de néphrons chez nos deux groupes d'animaux. Les valeurs obtenues sont, dans

l'ensemble, plus élevées pour les néphrons juxtamedullaires que pour les néphrons

superficiels, aussi bien chez les rats non diurétiques que chez ceux soumis à une

surcharge sodée. Par ailleurs, pour une même classe de néphrons, les tubules pro-

ximaux ont été trouvés, en général, plus longs et les glomérules plus gros chez

les animaux soumis à une surcharge sodée. En outre, comme la clearance rénale de

l'inuline (tableau i), le débit de filtration par glomérule était plus élevé chez

les rats de ce groupe.

Comme le montre la figure 3, donnée à titre d'exemple, il existe dans

les deux conditions expérimentales étudiées une corrélation positive significa

tive entre la fg et la longueur du tubule proximal. De même, la figure 4 montre

l'existence d'une relation identique entre la fg et le volume du glomérule. Tou

tefois, les coefficients de régression sont plus bas dans ce deuxième cas, pro

bablement en raison du fait que, le volume du glomérule est mesuré avec moins
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de précision que la longueur du tubule proximal. Le fait que la valeur des débits

de filtration glomérulaire individuels, dans un rein donné, soit liée à la fois

au volume du glomérule et à la longueur du tubule proximal, s'explique très cer

tainement par l'existence d'une corrélation positive significative, toujours ob

servée entre ces deux caractères anatomiques, comme le montre la figure 5. Enfin,

il existe aussi une corrélation entre la distance parcourue par le précipité de

ferrocyanure froid et la fg (fig.6). Pour unrein donné, la distance parcourue

dans les tubules proximaux par l'indicateur non marqué est donc proportionnelle

au débit de filtration glomérulaire ce qui indique que le diamètre interne des

tubules proximaux doit être à peu près identique pour tous les néphrons. Cepen

dant, toutes ces relations anatomo-fonctionnelles sont moins nettes chez les ani

maux en surcharge sodée que chez les témoins, en raison de la plus forte disper

sion des fg observée chez ces animaux.

IV - Influence des microsphères sur la filtration glon;érulaire des néphrons indi

viduels.

Nous n'avons jamais trouvé de corrélation négative entre la fg et le

nombre de microsphères contenues dans les glomérules (figure 7). Même lorsque

le fiombre de microspheres était particulièrement élevé, la filtration glomérulai

re n'était pas affectée de façon décelable. Comme les valeurs de la clearance

rénale de l'inuline l'avaient déjà indiquée (tableau i), cette observation con

firme le fait que dans nos expériences la présence de microspheres n'a pas intro

duit de modification importante de la filtration glomérulaire des néphrons indi

viduels.

V - Distribution des filtrations glomérulaires et des microsphères.

Dans le tableau V nous avons porté les valeurs du rapport de la fg

des néphrons superficiels sur celle des néphrons juxtamedullaires, obtenues sur

chaque rein. Ce rapport, compris entre 0,7 et 0,8, est sensiblement le même chez

tous les animaux. En ce qui concerne le nombre de microsphères, ce tableau montre

que chez les rats non diurétiques le rapport S/JM est le même que celui trouvé

pour les fg. En revanche, chez les rats en surcharge sodée, ce rapport est tou

jours supérieur à l'unité. Puisque, comme nous l'avons vu plus haut, les glomé

rules contiennent en moyenne plus de microsphères au cours de cet état qu'en

• • •/ • • «
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antidiurèse, cela indique que la valeur de ce rapport ne peut résulter d'une

diminution du nombre des microsphères contenues dans les glomérules juxtame

dullaires, mais plutôt d'une redistribution des microsphères vers les néphrons

superficiels. Si cette redistribution traduit, elle-même, une redistribution

du débit sanguin glomérulaire, on se trouve alors en face d'une situation appa

remment paradoxale où une redistribution du flux sanguin ne s'accompagne pas

d'une redistribution analogue du débit de filtration glomérulaire.

VI - Distribution intrarénale du contenu en rénine des appareils .juxtaglomé-

rulaires.

Chez les rats non diurétiques, l'indice de granularité des cellules

ëpithélioïdes des appareils juxtaglomérulaires était voisin de 30 (tableau VI).

En revanche, les reins des rats soumis à une surcharge sodée étaient tous net

tement hypogranules, la moyenne des indices étant voisine de 5. Comme on pouvait

s'y attendre l'administration d'une surcharge sodée a donc entraîné une baisse

importante du contenu en rénine ; tel qu'on peut l'estimer par la technique semi-

quantitative de Hartroft.
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DISCUSSION

La validité de la technique de perfusion de ferrocyanure marqué utili

sée pour mesurer la filtration glomérulaire des néphrons individuels a été dis

cutée à plusieurs reprises (4 , 5 , 6 , 13 , 17 , 34 , 37 ,38 ,39 ) ; nous

n'aborderons donc pas cette discussion ici. L'utilisation de microsphères triées,

pour déterminer les propriétés hémodynamiques des différents territoires du cor

tex rénal, a très certainement amélioré la méthode. En effet, au cours d'expé

riences antérieures, où nous avons utilisé des microsphères non triées, nous avons

toujours observé une chute très importante de la filtration glomérulaire du rein

total, ceci malgré la plus faible quantité de microsphères injectée (un million

au lieu de trois),aussi bien chez des rats non diurétiques que chez des rats sou

mis à une surcharge sodée. Chez les animaux non diurétiques, la clearance de l'i

nuline diminuait de 0,972 ml/min/rein, au cours des périodes témoins, à 0,483

après l'injection et chez les animaux soumis à une surcharge sodée, elle passait

de 2,221 ml/min/rein à 1,119* Ceci traduit donc vraisemblablement une baisse du

flux sanguin rénal, qui pourrait résulter de l'obstruction, par les microsphères

de fort diamètre, d'artérioles situées en amont des glomérules. Il est maintenant

bien établi qu'une expansion du volume extracellulaire créée parune surcharge so

dée (aigUe ou chronique) entraine une augmentation du débit sanguin rénal; c'est

ce qui explique que nous retrouvions plus de microsphères dans les glomérules des

animaux soumis à une surcharge sodée. Ainsi, en tenant compte du nombre de micro

sphères contenues dans les glomérules de chaque classe de néphrons et du nombre

de néphrons par classe (40), nous avons trouvé que le nombre de microsphères

contenues dans le rein entier devait être de 67.000 chez les rats non diurétiques

et 114.000 chez les autres. Si le nombre de microsphères est proportionnel au

flux sanguin rénal, ces estimations indiquent que, dans nos conditions expérimen

tales, le flux sanguin était plus élevé de 70 %, en moyenne, au cours des sur

charges sodées. Ce résultat est compatible avec ceux obtenus par d'autres auteurs

à l'aide de techniques plus directes (35, 45). Chez les animaux non diurétiques,

nos résultats montrent que le nombre de microsphères est significativement plus

élevé dans les glomérules juxtamedullaires. Cette observation est semblable à

celle décrite par Bankir et Grunfeld chez le lapin non diurétique (3 ). Toutefois

ce résultat n'est pas tout à fait en-accord avec les conclusions de Wallin et al

(45). En effet, ces auteurs ont montré, à l'aide de microsphères marquées, que

la radioactivité par milligramme de tissu rénal était environ deux fois plus élevé

• • •/ • • •
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dans le cortex superficiel que dans le cortex profond. De cette observation et

de l'estimation du nombre de glomérules, par mg de tissu, ils ont déduit que le

nombre de microsphères par glomérule devait être identique pour les néphrons su

perficiels et juxtamedullaires. Dans leur analyse seules la zone la plus superfi

cielle au-dessuus du cortex ppr.ticis,, et la zone la plus proche de la jonction

cortico-médullaire étaient prises en considération, ce qui rend légitime la com

paraison de leurs résultats aux nôtres, puisque pour notre analyse nous n'avons

tenu compte que des glomérules des néphrons superficiels et de ceux des néphrons
juxtamedullaires, c'est-à-dire des glomérules situés dans les régions semblables

à celles étudiées par ces auteurs. En fait, la différence que nous trouvons entre

le nombre de microsphères contenues dans les glomérules superficiels (1.99 +0,49)
et juxtamedullaires (2,24 ±0,51) est faible, ce qui peut expliquer la conclusion
de Wallin et £l, puisqu'elle ne reposait que sur des arguments très indirects.

Au cours de la surcharge sodée, nous retrouvons une redistribution des

microsphères vers le cortex superficiel. En moyenne, par rapport aux rats non

diurétiques, le nombre de microsphères est environ deux fois plus élevé dans les
néphrons superficiels que dans les néphrons profonds. Ces résultats sont parfai

tement en accord avec ceux décrits par Wallin et .si (45 ).
En ce qui concerne la distribution des filtrations glomérulaires indi

viduelles, nos résultats concernant les animaux non diurétiques sont identiques à
ceux trouvés par de nombreux auteurs ( 2, 5 , 6 , 15, 17, 37 ,39 ). L'aug
mentation de la filtration glomérulaire des néphrons superficiels, que nous avons

observée au cours des surcharges sodées, a été retrouvée par la plupart des au

teurs aussi bien par les techniques de micro-dissection (15) que par celles de
microponctions ( 11 , 16 , 25 , 30 , 32 , 42 ). Cependant le comportement de la
fg des néphrons juxtamedullaires, au cours de cet état laisse apparaître des di
vergences. Pour ces néphrons nous trouvons une augmentation relative identique
à celle des superficiels, si bien que le rapport S/JM reste constant. Des études
récentes effectuées dans ce laboratoire par D.Chabardès et_al (14) ont montré le
même résultat. En revanche certains auteurs observent une diminution de la fg de

ces néphrons (29) et d'autres une augmentation mais qui reste relativement plus
faible que celle des superficiels ( 1,15 , 30 ,37 ). En comparant la fg des
néphrons superficiels mesurée par microponction à la clearance de l'inuline du
rein total déterminée simultanément, certains auteurs ont pu déduire le comporte
ment des néphrons inaccessibles à la microponction. Les résultats de ces études
indirectes sont eux-mêmes très contradictoires, certains montrant l'existence

• • •[ *
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d'une redistribution (25 ,37 ) et d'autres non ( 11 , 16 ,32 , ). Quoi

qu'il en soit, il apparait une différence entre les résultats procurés par

la technique originale de Hanssen (22), qui permet en principe de mesurer

le rapport des fg des néphrons, et ceux obtenus à l'aide de la technique de

perfusion de ferrocyanure, qui dérive elle-même de la précédente (39 ). En

effet, la première technique montre au cours de la surcharge sodée l'existence

d'une redistribution, faible mais significative, des fg vers les néphrons su

perficiels alors que la seconde n'indique aucune redistribution. Pour le mo

ment, nous n'avons pas d'explication pour cette différence.

En ce qui concerne la distribution intracorticale du flux rénal au

cours des âurcharges sodées, des expériences, mettant en oeuvre la technique de

dilution de gaz inertes radioactifs, avaient montré l'existence d'une redistri

bution de ce flux vers le cortex superficiel (35 ). Cette redistribution était

donc semblable à celle que l'on observe pour les filtrations glomérulaires indi

viduelles lorsque la technique originale de Hanssen est appliquée. Toutefois,

l'utilisation d'anticorps marqués anti membrane basale, se fixant spécifiquement

sur les membranes glomérulaires, a montré que la quantité d'anticorps présente

dans des sections de cortex rénal, était plus élevée dans le3 régions profondes

du cortex que dans les régions superficielles, aussi bien chez des rats non diu

rétiques que chez des rats soumis à une surcharge sodée (45 ). Cette nouvelle

technique suggère donc que la surcharge sodée n'introduit pas de redistribution

intracorticale du flux sanguin rénal. Ces résultats sont à rapprocher de ceux

qui décrivent également une absence de redistribution des filtrations gloméru-
14

laires observée lorsque la technique de perfusion de ferrocyanure C est utili

sée (H ). Ainsi, les données sur l'existence d'une redistribution intracortica

le du flux sanguin rénal et de la fg, au cours de surcharges sodées, sont à

l'heure actuelle contradictoires puisque les conclusions atteintes semblent dé

pendre largement des techniques mises en oeuvre.

Des microsphères ont été également injectées, chez les mêmes animaux,

lors d'expériences faisant appel à l'emploi d'anticorps pour évaluer le flux

sanguin rénal (45 ). Comme nous venons de le voir, les auteurs ont trouvé que

chez les rats en surcharge sodée, par rapport aux rats non diurétiques, les an

ticorps ne se redistribuaient pas vers le cortex superficiel alors que les micro-

sphères présentaient une telle redistribution. Ils ont conclu que la quantité d'an

ticorps fixés devait être proportionnelle au flux plasmatique cortical alors que

la quantité de microsphères, présentes dans le rein mesurait plutôt le débit des

éléments figurés du sang. Le nombre de microsphères relativement plus important

dans le cortex superficiel, au cours de la surcharge sodée, pourrait être le fait

d'un phénomène d'accumulation axiale qui s'amplifierait en raison de la dilata

tion des artérioles du cortex, observée dans ces conditions. Les résultats rap-
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portés dans le présent travail sont en accord avec cette hypothèse.

Chez les animaux normaux, il est maintenant bien établi que chaque

appareil juxtaglomérulaire contient de la rénine. Cependant le contenu en

enzyme des néphrons superficiels est plus important que celui des néphrons

juxtamedullaires ( 8 ,12 ,18 ,27 ). Thurau (44) et Guyton (20) ont
émis une hypothèse selon laquelle la régulation de la filtration et du débit

sanguin glomérulairesde chaque néphron serait assurée par son propre appareil

juxtaglomérulaire, grâce à l'existence d'une boucle régulatrice dans le rein.

Cette boucle serait constituée par des cellules réceptrices situées à la macu

la densa, en amont du tubule distal, qui seraient sensibles aux modifications des

caractéristiques physiologiques du fluide tubulaire s'écoulant dans cette partie

du néphron. Ces modifications entraîneraient une variation de la libération de

rénine et donc d'angiotensine II, grâce à la présence locale d'angiotensiongène

et d'enzyme de conversion. L'angiotensine II en agissant à son tour sur la va-

soiEOtricité des artérioles glomérulaires, modifierait la filtration glomérulaire

et donc les caractéristiques du fluide tubulaire au niveau de la macula densa.

En outre, Rouffignac et Bonvalet (37 ) ont émis une hypothèse selon laquelle la

distribution intrarénale des filtrations glomérulaires dépendrait de la distri

bution intrarénale de la rénine. Cette hypothèse repose sur l'observation du fait

que les néphrons superficiels qui sont les plus riches en rénine ont une fg plus

basse que celles des juxtamedullaires qui ont un contenu en rénine deux fois

plus faible. Récemment, il a été montré chez le rat, à l'aide d'un dosage radio-

immunologique permettant de calculer la concentration de la rénine contenue dans

les glomérules individuels,que cette concentration baissait considérablement au

cours de surcharges sodées identiques aux nôtres (s )• Toutefois, les glomérules

n'étaient pas entièrement dépourvus de rénine, et les glomérules superficiels

étaient toujours plus riches en rénine que les glomérules juxtamedullaires. Comp

te tenu de cette observation et des hypothèses qui viennent d'être formulées, il

serait donc tout à fait possible que le maintien de ce gradient intracortical de

rénine soit responsable de l'absence de redistribution des filtrations glomérulai

res que nous avons observée au cours de notre travail.

L'expansion du volume extracellulaire créée par une surcharge sodée

entraine, comme nous l'avons vu, à la fois une augmentation du débit sanguin

rénal et de la filtration glomérulaire. Pour expliquer ce fait il est proposé que

cette expansion entraine une vasodilation de l'artériole glomérulaire afférente,

et par conséquent une augmentation du débit sanguin et de la pression dans les

»••/...
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capillaires glomérulaires. Or, nous avons observé que le diamètre des microsphè

res contenues dans les glomérules était le même chez les rats non diurétiques

et ceuxsoumis à une surcharge sodée (tableau II). En première analyse, cela in

dique donc que le diamètre interne de l'arteriole afférente n'a pas été modifié

par la surcharge sodée contrairement à ce que l'on pouvait attendre. Toutefois,

il faut remarquer que d'après la loi de Poiseuille le débit est proportionnel

au rayon du vaisseau élevé à la puissance 4. Dès lors il suffit d'une très légère

modification de ce rayon pour entrainer une variation importante du débit. Il

reste donc possible que la mesure du diamètre des microsphères, qui a toujours

été nécessairement effectuée à 1 u près, ne soit pas suffisamment précise pour

déceler de très petites différences. Cependant,si l'on admet la validité de

l'observation, il est nécessaire de rechercher une autre hypothèse pour expliquer

les faits que nous rapportons. Une action vasomotrice s'exerçant sur l'arteriole

efférente seule ne peut expliquer à la fois 1*augmentation du débit sanguin et

de la filtration glomérulaire. Une observation récente (26 ) permet d'avancer une

autre interprétation. On sait que l'arteriole afférente donne naissance à une touf

fe capillaire (glomérule de Kalpighi, au sens strict) généralement constituée par

6 à 8 capillaires principaux disposés en parallèle. D'après Hobbs etCliff (26 )

chaque capillaire principal donnerait lui^-même naissance à un très grand nombre

de vaisseaux de plus petit diamètre, eux-mêmes disposés en parallèle, à travers

les parois desquelles s'effectuerait la majeure partie des processus d'ultrafil-

tration. Il se pourrait donc que la valeur du débit sanguin et de la filtration

glomérulaire dépende de l'état de dilatation de ces vaisseaux, le diamètre in

terne étant par exemple sous l'influence de l'état de contraction du mésangium

dont les cellules semblent contenir des myofibrilles, ainsi que des récepteurs à

l'angiotensine II (33 ). Des expériences récentes ont en effet montré que le

diamètre des glomérules pouvait être modifié par l'administration dans l'artère

rénale d'angiotensine II(28 ). Dans cette hypothèse il faut admettre que les mi

crosphères se bloquent alors dans les capillaires principaux, dans une région

située en aval de la dérivation des petits vaisseaux. En outre, si l'essentiel

du processus de l'ultrafiltration s'effectue réellement à travers ces vaisseaux,

on peut expliquer que la présence de microsphères dans les capillaires principaux

n'influence pas de façon décelable la valeur de la filtration glomérulaire, comme

nous l'avons observé (fig.7).
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RESUME ET CONCLUSIONS

Les effets d'une surcharge chronique en chlorure de sodium sur la

distribution du flux sanguin et de la filtration glomérulaires dans le cortex

rénal ont été étudiés chez le rat.

Pour déterminer la distribution intrarénale du flux sanguin nous avons

utilisé la technique des microsphères ; nous avons modifié cette technique de

façon à calibrer les microsphères non marquées et à pouvoir les dénombrer di

rectement dans les glomérules isolés par microdissection. Les valeurs absolues

des filtrations glomérulaires ont été mesurées sur les mêmes néphrons par la

méthode de perfusion de ferrocyanure de sodium marqué au carbone 14. Le contenu

en rénine du rein a été estimé chez les rats soumis à une surcharge sodée par

la technique de Hartroft. Chez les rats témoins, le flux sanguin par glomérule

et la filtration glomérulaire sont plus bas pour les néphrons superficiels (s) que

pour les néphrons juxtamedullaires (jm), les rapports s/jM étant respectivement de

0,66 +0,10 (E.S.) et 0,79 +0,035. A la suite d'une surcharge sodée, il se pro

duit une augmentation de la filtration et du flux sanguin glomérulaires pour

tous les néphrons, mais alors que les fg restent plus élevées dans les néphrons

juxtamedullaires que dans les néphrons superficiels (rapport s/jM = 0,76 + 0,025)

on trouve cette fois, plus de microsphères dans les glomérules superficiels que

dans les; juxtamedullaires (rapport S/JM = 1,29 + 0,085).

Le rôle possible de la rénine intra-rénale dans les modifications de

la filtration glomérulaire et du flux sanguin rénal, aux cours des surcharges

en NaCl, est évoqué en raison de l'abaissement important du contenu en rénine

du rein, que nous avons observé dans cette situation expérimentale. Le contraste

entre l'absence de redistribution des fg et la présence d'une redistribution des

microsphères vers le cortex superficiel, suggère la possibilité que les micros

phères mesurent le débit des seuls éléments figurés du sang, plutôt que celui du

sang total. Enfin, le fait que le "nombre de microsphères contenues dans un glo

mérule n'influe pas sur la filtration de celui-ci, permet de soulever certaines

hypothèses concernant la disposition des capillaires à l'intérieur de la touffe

glomérulaire.
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Animaux Reins

Débit urinaire
ul/min

Clearance inuline

ui/iain
Pression artérielle

mmHg

AV AP AV AP AV AP

D

ND.

1 G

2,99

2,79

4, 59

4,25

1593

1503

1470

1242

98 94

ND? D
G

1,94

2,0?

2,05

2,22

1454

1356

1118

1115

112 114

ND D
5 G

1,58

1,63

6,38

3,20

1340

1299

1854

1730
114 115

D

DS.

G

84,5

84,2

91,5

92,6

1911

1810

1875

1801

138 139,5

D
DS

G

68,4

81,4

69,8

81,7

1571

1758

1158

1332

137 133

D
DS„

3 G.

82,7

98,8 -

99,1

116,7

1807

1994

1486

1580

137 145,5

TABLEAU I

Valeurs moyennes de la clearance de l'inuline, des débits urinaires et de la pression

artérielle avant l'injection (av) et après l'injection (AP) des microsphères.

ND » rats non diurétiques

DS = rats en surcharge sodée

D = rein droit, G = rein gauche.

Les valeurs du débit urinaire et de la clearance de l'inuline sont des moyennes cal

culées à partir des valeurs mesurées au cours des 2 périodes de clearances qui ont précédé l'in
jection des microsphères et des 2 périodes qui ont suivi cette injection.



- 20 -

NDt

S JM

ND2

S JM

ND_
3

S JM

Nombre de G

microsphères

par glomérule

3,85+0,88

(ib>

1,79+0.37

(23)

4,93+1,34

(15)

1,85+0.43
(19)

1,90+0,45
(20)

1,43+0,21

2,89+ 0,55
(18)

2,58+0,59

1,00+0,24

(Ï9)
2,87±0,79

(15)

Diamètre Q
des microsphères

par

glomérule (u) D

11,5+0,3

10,8+0,3

11,2+0,2

11,1+0,4

10,9+0,34

10,9±0,37

11,0+0,32

11,2+0,34

10,6+0,4 10,9+0,25

DS1
S JM

DS2

S JM

DS,
3

S JM

Nombre de G

microsphères

par glomérule D

4,52+0,51

(25)

5,58+0,70

(31)

3,04+0,62

(24)

3,5&K),60

(Ï9)

3,44+0,60
(16)

2,48+0,45
(19)

2,52+0,52

(25)

2,00+0,49
(18)

2,17+0*41
(18)

4,31+0,72

(16)

2,05±O,37
(18)

4,00+0,88
(16)

Diamètre des q

microsphères

par glomérule(u) D

11,2+0,21

10,6+0,20

9,8+0,40

10,9+0,3

11,1+0,28

9,96+0,3^

10,8+0,30

10,2+0,34

10,7+0,4

10,4±P,3

10,9±p,3

10,4+0,3

TABLEAU II

Nombre et diamètre moyens des microsphères contenues dans les glomérules des néphrons

superficiels (s) et juxtamedullaires (JM).

ND = rats non diurétiques, DS = rats en surcharge sodée. ( )- nombre de glomérules.
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diamètre

des

microsphères
(en u)

4-5 6-7 8-9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16-17 18 - 19

Suspension

injectée
1,9 4,2 9,8 32, 7 31, 3 17,0 2,3 0,6

ND
0 1,8

+ 2,38

11,3

± 1,76

43,3*

±8,43

30,5

+ 3,49

10,4*

±4,37

2,1

±1,9

0,32

±0,73

DS 1,9

+ 0,55

3,6

+ 1,02

11,2

+ 1,9

38,9*

± 2,0

30,4

±2,1

11,7*

±2,3

1,25

± 1,21

0,06*

+ 0,16

TABLEAU III

Comparaison entre la fréquence de distribution du diamètre des microsphères contenues

dans la suspension injectée et celle du diamètre des microspheres retrouvées dans les glomérules

des animaux non diurétiques (nd) et en surcharge sodée (ds).

En ce qui concerne les microsphères retrouvées dans les glomérules, chaque chiffre

représente la moyenne du nombre de microsphères de chaque classe de diamètre, exprimée en pour

cent du nombre total de microsphères comptées. Cette moyenne a été calculée à partir du nombre

de microsphères de chaque classe qui ont été retrouvées dans les glomérules superficiels ainsi

que dans les glomérules juxtamedullaires pour l'ensemble des reins étudiés.

valeurs significativement différentes de celles obtenues pour la suspension injectée (pXO.05)



G D

ND2

G D

ND,
3

G D

DS1

G D

DS2

G D

DS3
G D

Longueur du
o

tubule

Proximal JM

mm

1

8,5+0,22 I8,0+0,25
(13) I (13)

10,4+0,50 | 8,2+0,18

(11) | (10)

I
7,3iP,19 I -

(20)

8,0+0,15 !
(19) 1

!
7,1+0,15 I
(20) ,

8,9+0,27 I
(18) ,

!
8,5+0,42 ' 8,5+ 0,28

(17) (15)

10,0+0,35 I 9,3+0,43

(14) » (13)

i
9,8+0,23 l8,4±0,57

(16) I (10)

11,1+0,28 | 9,5+0,38
(22) | (12)

1 —

I

8,6+0,32 19,4+0,29
(17) , (15)

10,1+0,28 10,8+0,57

(19) 1 (11)
1

Position
o

du

front
JM

mm

6,5+0,26 ' 5,2+0,27
(13) ! (13)

6,7+0,51 i 5,7+0.47
(11) j (10)

T
4,0+0,13 I(20) J
5,2+0,21 |
(19) ,

s

3,4+0,13

(20)

5,3+0,25
(18)

1 "

1

3,5+0,36 128 + 0,16

(17) J (15)
4,7+0.38 »3,8+0,34

(14) ! T12)
1

5,8+0,20 , 3,6+0,46

(15) (10)

6,1+0.17 I 4,5+0,42
(21) | (12)

1

4,9+0,20 , 4,4+0,43
(17) ' (15)

I

5,6+0,24 I 6,7+0,51
(19) 1 (11)

i

Volume 5
du

glomérule

ni JM

1,31+0,32 1,35+ 0,14
CÎ3) j (13)

1,57+0.22, 1,54+0,21
Ci 15 \ oo5

I
1,28+0,081

(aô) '
l

Î,43±P,10| -
(19) |

0,99+0,08
(20)

1,42+0,09
(18)

i

1,67+0,12!1,55+0,11
(17) | (15)

»

2,34+0,24*2,11+0.24
(14) | (13)

1,67+0.08. 1,33+0,11
(T6j f (9)

2,26+0,18j 1,83+0,11
(21) (il)

i

1,98+0,12) 1,38+0,15
(17) ( (15)

2,48+0,16» 1,71+0,20
(19) I (11)

u

nl/min jjj

36,5±1,4 I 32,3±2.3
(21î | (23Î

48,8+4,7 ' 39,0+2.6
(15) I (205

I

i

40,8+2,06!
(18) j

46,4+2,80,
(18) j

1

46,5+3,1 i
(20) ,

63,6+4,2 |
(17) ,

t

1

58,9±5.4 (50,7±2.5
(26) 1 (31)

1
81,7+3,9 »57,5±4,6

(24) (23)

57,8+2.9 i 47,2+3,3
(20) de)

76,5+4,0 , 66,3+4,9
T22) 1 (16)

i

I

44,9+1,6 ! 45,8+2,9
(17) ' (16)

1
59,9+3,5 1 59,6+3,7

(17) i (13)
I

TABLEAU IV

Valeurs moyennes de la longueur du tubule proximal, de la position du front, du volume du glomérule et de la

filtration glomérulaire des néphrons superficiels (s) et juxtamedullaires (jm).

G m rein gauche, D = rein droit, ND * rats non diurétiques, DS = rats en surcharge sodée.

Entre parenthèses « nombre de néphrons mesurés.



1

G D

2

G D

3

G D

m +_ ES

S fg
JM

Rats ND

HL microsphères
JM

0,748 0,826

0,781 0,968

0,879

0,657 0,554

0,731

0,348

0,796 + 0,035

0,662 + 0,10

S fg
Rats DS M

ÏL microsphères
JM

0,721 0,882

1,487 1,559

0,756 0,712

1,365 1,240

0,749 0,769

1,058 1,078

0,764 + 0,025

1,298 +0,085

TABLEAU V

Distribution intracorticale du débit de filtration glomérulaire et du nombre de

microsphères chez les rats non diurétiques (ND) et en surcharge sodée (ds).

S/JM fg = rapport entre le débit de filtration glomérulaire des néphrons superficiels
et celui des néphrons juxtamedullaires.

S/JM microsphères =rapport entre le nombre de microsphères retrouvées dans les glomérules
de néphrons superficiels et celui des microsphères retrouvées dans les glomérules des
néphrons juxtamedullaires.

G = rein gauche, D = rein droit.



N D D S

D G

I I

N°' indice ide granularite

1 I 12 ; 4

2 | 3 ! 2

3 , 9 ! 1
i 1

m + ES 31,6 + 5,4

(16)
! 5,2+1,8

(6)

Tableau VI : Indice de granularite des appareils juxtaglomérulaires

calculé selon la technique de Hartroft. Cet indice n'a

pas été déterminé directement sur les reins expérimen

taux des rats non diurétiques.

ND = rats témoins non diurétiques

DS = rats soumis à une surcharge sodée chronique

D : rein droit ; G : rein gauche

( ) : nombre de mesures.
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Figure 2 : Comparaison entre la fréquence de distribution du diamètre des microsphères conte

nues dans la suspension injectée et celle du diamètre des microsphères retrouvées

dans les glomérules des rats non diurétiques (à droite) et soumis à une surcharge

sodée (à gauche).
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Figure 3 : Corrélation entre le débit individuel de filtration glomérulaire et la longueur
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à une surcharge sodée
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Figure 5 : Volume du glomérule des néphrons superficiels @ et juxtamedullaires o en fonc

tion de la longueur du tubule proxiiaal, chez deux rats : à gauche non diurétique,

à droite soumis à une surcharge sodée.
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